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PREFACE.
SERVANT D'EXP LI CAT ION D E TOVS

les Suforts 0* Tenans , cjui font dépeints dans ce Livre.

E que l'on appelle Suports , n'eft que les Animaux quadrupèdes , Oyfeaux

ou Reptiles; comme Lyons ^ Léopards , Chiens , Licornes , Aigles,

Griffons , Dragons , & plufîeurs autres que l'on reprefence aux deux co-

tez des Armes , Comme s'ils les avoicnt en garde , les fuportans & apuyans

de leurs membres
,
griffes, ou pâtes de devant, avec une poflure fiere &c hardie ,

pour

donner de la terreur à ceux qui verront les Armoiries fi bien gardées , êc quaht aux

Tenans que plufîeurs ont confondu avec les Suports , croyant que ce fut la msfme
chofe i ily v-î pourtant une différence, en ce que les Suports ne font que d'Animaux,
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Se les Tcnans fie font que figures humaines , comme Anges , Enfnns, Pucelles , Reli-

gieux , Hommes avmez , Centaures , Sauvages , Syrennes , Tritons , Maures, Affiri-

quains , Apollon, Pallas, Renommée& autres, IcTt-iuels ne doive^nt eftre nommez que
Tenans, par ce qu'ils ne tiennent que fimplementrEcu , eftant unechofe à remarquer

que les Suports ôc Tenans , ne font pas abfolument héréditaires ôc tranfiniffibles de

PereenFils ^ comme fontles Armoiries : car quelques fois, mais ailèz rarement , l'on

lès change lorsqu'il arrive' quelque chôfe alfez importantepour obliger à cela.

An GES DU R G Y.

Pour les Tenans de nos R oys , Clovis fut le premier qui mit drux Anges, comme fît

Charlemagne 6<:fes Succeiïeurs
,
qui ontfait fupporter & tenir leurs Armoiries ,avec

deux Anges qui font vcAus des Cottes d'Armes de France , Se revellus d'une Dalmati-

que, quieftla Robe de Paix.

A l'ésard des Anges des Princes Se Princefles , ils font veftus de Taff-etas bleu,

Cramoifi , Gridelnin ôc autres couleurs fuivant TEcu qu'ils tiennent. Qa?îqa£S pat-

tieuliers leurs donnent encor des Ornemens differens , fuivant leur volonté.

Lyons et Tigres.
Le Lyon efl le Roy de tous les Animaux ti^rr ftres , Se le Symbole des commande-

in;ns S: dcUdominaHon , de la force, de la fierté , de lagenecofué ôc delà vengean-
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ce , c'efl; pourquoy THiftoire d&la Mauritanie nousirapporte queJuba Roy de Mau-
ritanie allant à la Ciialîè dans les Beis vit pafTer un Lyon , & prit plaifir à le courir

ponrlcbleirer, illuycaiîa uue)ambe, & quelque temps après, le Royeftantau milien

de Ton Armée , le mefme Lyon qu'il avoit bleflc , le déchira fans que Ton put jamais

le recourir afFez à temps , de le Lyon fut tué parfès Gardes , $c fut reconnu pour çeluy

que le Roy avoit blelîé.

Le Poil du Lyon eft d'un jaune qui approche beaucoup du roux. Il a cinq doigt.s

aux pieds de devant , & quatre aux pieds de derrière , ton poil n'eft pas tout a fa't

droit, mais un pea frizé , 8>c principalement celuy de fa chevelure ,qui eft bien plus

grand. Il a aux deux coftez du blanc des yeux deux taches rouges , & la prunelle de

l'ceil compofée de petits corps ovales , imitans la couleur du feu , 6c qui jettent une

grande lueur. La: Lyonne n'a point du tout de chevelure , & a quatre mamelles , le

poi qui eft au tour de fa gueule tire fur le bbnc.

Le Tygre eft le Symbole de la cruauté , & de l'ignorance , il eft de la groffeur d'un

Lévrier, & quelque fois plus grand ou plus petit , les yeux de couleur de feu & étiu-

celans , le col court , les ongles crochus , les dents fort pointues , 5ç fon poil eft gris

& rcmply de tachwS neiraftres & rondes»

A i)



4Sauvagi s.

Il eft prefque impofllble de fçavoir TOrigine des Sauvages , ils en raportcnt etîx-

mefme une Hiftoire afTez curieufe , ils dif^nt qu'une femme décendit du Ciel , &c de-

meura quelque temps à voltiger en l'air , fans pouvoir trouver ou mettre le pied. Les

Poiiïonsdela Mer en ayant eu compadion tinrent Confcil, paur délibérer lequel d'en-

tr'eux la recevroit, la Torture fe prefenta , & offdt fon dos audclîus de l'Eau ; cette

femme s'y vint repofer &; y fit fa demeure. Les immondices de la Mer s'eftant ramaC-

fées autour de cette Tortue , il s'y forma dans la fuitte une grande étendue de terre,

qui fait prefentement l'Amérique. Mais comme la folitude ne plaifoit nullement à

celte femme qui s'ennuyoit da n'avoir perfonne avec qui elle put s'entretenir , il dé-

cendit d'enhaut un Efprit qui la trouva endormie de chagrin j il s'approcha d'elle Sc

îuy fit deux fils , Se enfuite luy fit une fille , d'où eft prévenu les Sauvages qui y font

àprefent : Ils font toujours beaucaup affamez , Se quelques vieux qu'ils foient , ils fe

lèvent la nuit pour mander, fort adroits Sc endurcis au froid. A Tégard des femmes

elles font infatigables , elles portent des fardeaux que deux ou trois de nons autres , au-

roient peine à foulever.

Un Loup et un Ours.
Le Loup Symbole <ic contrariété ^ianguitiaire , laviffant ôc vigilaot , eft comparé à
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lin vaillant Capitaine
,
qui après avoir efté long temps afliegédans une Place , enfin

prelTéde la faim fe jette à corps perdu dans le Camp de fes Ennemis. Son Poil cft gris

qui tire fur le roux. L'Ours eft un des plus furieux Animaux qu'on puifle trouver,

il ne vit que de Fourmis , Annetons, Freflons & aâtres Infe6les , & quelque fois du

Miel qu'il trouve dans les Forefts , en montant fort bien fur les Arbres.

Il n'y a point d'Animal qui endure plus la faim que ccluy-là , il peut eftre quarante

jours fans manger j il eft courageux & vaillant, fon Poil eft brun.

LeopardsetLyons.
Les Léopards reprefentent ces Vaillans & Généreux Guerriers , qui ont exécuté

quelque hardie entreprife, avec force^ courage de légèreté , ou bien ils peuvent déno-
ter ceux qui ont remporté des Victoires fur les Anglois , qui font reprefentez par le

Léopard.

SlREWNES.
Les Sirennes , Symbole delà malice& delà trahifon,parce qu elles vous attirent par

leurs chants Se vous endorment, &pai confequent empefchent de travailler les Mate-
lots; cequi faitleplus fouvent que les Vaiflèaux periflent.

Les Sirennes &; les Tritons , ont jufqu'au nombril du corps de l'homme & de la

Csmme ^ & le refte d'un Dauphin% Les doigts 4e leurs rnains font attachez avec une



6
peau , les cheveux qu'ils ont font d'un noirquitire fuile vercî.

Dragons et Serpents dragonnez.
Le Serpent feul eft le Symbole de la prudence ; c eft pourquoy Efculape, Dieu de îa

Médecine^ le portoit toujours pour fa Devife, & vouloit par là dire qu'il excrçoitun

Art où il avoit befoin de prudence , ôc depuis un Empereur fit faire des Médailles dé

fon Portrait au retour d'une grande Viftoire , & derrière il fit faire un Dragon qui

avoit une queue de Serpent
,
pour dire qu'il avoit gouverné fa force par fa prudence,

c'eft pourquoy c'eftlefymbolede laforce, ôc de la prudence tout enfemble.

Pour cequi eft des Dragons /il y en a de Verds marquez de noir , & d'autres gris»

de couleur de brun marqué de rouge, 8c plufieurs autres couleurs méfiées enftmble,

comme jaune , blanc, noir , rerd , rouge , brun , &c»

L TN X ET D OGUES.
Le Linx ou loup Cervier, Symbole delà prévoyance , à caufedefa veuc qui décoiT.

^re de loin le danger , & par confequent il y met ordre.

Il a le Corps comme celuy du Lyon , excepté qu'il n'a point de chevelure , Se qu'il

eft marqué de taches noire qui font quelquefois rondes ,
quelqaesfois ovales ôc.U.

queue fort courte.

Le Dogue eft de toMcs cottlcmrs.
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s A N G L I s R s î T M O U T O N s.

Le Sanglier eft le Symbole de là brutalité , de la vilenie & de la volupté.

Pour fon poil il eft de Roux , tirant fur le brun.

Le Mouton , Symbole d'un Cœur de menfuetiide , de richelïes 8c de pureté |j c'cfii

d'eu a pris fon Origine cette Toifon d'or tant célébrée parmy les Poètes»

Il a le poil blanc ou noir , & quelque fois meflé enfembïe.

Arpies et Salamande s.

Les Arpies , Oyfean monftrueux , ayant levifagede Pucelle , aiîez beau , les

mains crochues , Zc font voirie ventre grande font infatiables , Se n'ont qu'une avidi-

té de rapiner. Se par là fervir de Symbole au tourment & à l'avarice.

Ils ont levifagede couleur humaine, 6<: lerefte du corps de plufietirs couleurs.

La Salamande fe confervant entière dans les fiâmes , fiqjnifie la cônftance, comme
témoigne Nan^inze , en diGmt que comme eét Animal fe léjoliit dans le feu , il éteint

celuy qui confomme toutes chofes , par la cônftance qu'elle a d'y demeurer , c'eft

pourquoy le Roy François , Se avant luy Charles Comte d' An2;cJulenne , (on Père la

porcoirend»vife, avec ces mots ( Nmrico , & ext-moo
)
par lefquels il vouloit don-

ner à entendre qu'il confervoit & maintcnoic les gens de bien, en ruïnanc ks niéchans,

iniques & rebelles.
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Cet Animal eft de couleur brune $c écaillé par tout le corps.

S A T Y R s s.

Satyre ^ Symbole de Tlmpudicité Se de la Médifance, ils ont le corps d'un homme
excepté les cuilï'es & jambes qui font cheuvrcs.

Cerfs et Cirfs v o l a n s.

Le Cerf j Symbole d'une Vidoire perpétuelle , viftelîè & légèreté ; j1 n'y a aucun
Animal qui l'égale en l'un &c l'autre: 11 fignifie aiifli ceux qui fe laiflcnt abufer par les

Flateurs , car ayant l'oreille fort fubtile , ôc aimans la Mufique , ils s'y laillènt piper,

^ voulant en aprocher,tombent dans les filets, ou entre les mains des Veneurs
, qui de

la forte les prennent facilement.

Le Cerf a le Poil brun, la queue fort courte & blanche par deflous , la Corne du

p:ei fendue en deux.

Aigles et Griffons.
L'aigle eft le Roy des Oyfeaux, & Symbole d'une puidance Souveraine & Royale

Se eft aulïï le Symbole de la Contemplation ,
parce qu'il regarde le Soleil fixement Se

^ft le Symbole des Bien-heureux.-

Il eft fort gros ^' grand , de duquel les aifles font d'une grande étendue , la couleur

de fes plumes eft d.'diiî-crentes façons, commecelledes Oyes ^ des Pigeons.

Les Grif-
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Les Grifîbtts font Animaux imaginaires croteCques Se chimeriqaes , qui ne fe

trouvent qu'en peinture, lefquels les Anciens ont feint eftre moitié Lyons,pour déno-

ter la force jointe avec la yitell'c , Se une ardante vigilance.

Chats et Chiens.
Le Chat eft le Symbole de la liberté , de la finelle & de la malice , c'eft pourquoy

les Romains autrefois en portoient dans leurs Enfeignes , pour marque de leur grande

liberté de fineiîè.

Il y en a de plufieurs couleurs.

Le Chien eft dolié de tontes les qualitez ,
qui rendent un Serviteur recommandable

à fon Maiftre , a fçavoir la foy , l'amitié , la fidehté &: l'obeilfance.

Il y en a aulîi de plufieurs couleurs.

Lévriers et Hermines.
Lévriers Symbole d'honnefte émulation

,
par la raifon que les Lévriers en «courant

nn Lièvre, venant à le mettre à mort, ils fe réjoUillènt de le déchirer , Sc en lapent le

fang j mais fi le Lièvre , comme il arrive fouvent, fe voyant hors d'haleine Se ne pou-

vant fe fauver , de par ce moyen demeure étouffé fur la place , les Lévriers alors le

trouvant mort s'arreftent autour de "luy , Se fe contentent de le regarder en remuant

leur queue, comme s'ils n'avoientpas couru par fri^-ndife, mais feulement pour gagner

le prix delà courfe. B
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"L'Hermine cfl: un petit Animal de la groHeur d'un Rat, excepté qu'elle a îe corps plus

long & la queue plus courte Se plus groffe, elle eft toute blanche, & arextrémicé de

la queue noire.

Centaure
Le Centaure eft demi Homme Se demy Cheval, Sce^ le Symbole de laconcupifcen-

cc , de royfivcté , îubiicité Se yvroeneric : Ils ont depuis la tefte jufqu'au nombril

la figure d'un Homme , & tout le refte d'un Cheval , excepté la tefte Se le col.

Elephans et Chameaux.
L'Eîcphant eft le Symbole de l'homme ferme dans fa Religion , à caufe de fa fer-

meté , Se le Symbole de l'Herclie à caufe qu'il aime Se boit toujours de Teau trouble.

Se aufîile Symbole de Majefté Royale Se puiiîànce Souveraine , en ce qu'il ne ployé

point legenoUil
, qui eft indice de fervitude.

La pe'au de l'Eléphant rellemble à celle d'une Soury , elle eft gtife , approchant fur

le mufc.

Le Chameau eft le Symbole del'abftinence Se douceur , par la raifon qu'il fe palTe

dix ou douze jouis fans boire. Il porte de grands fardeaux, «Se lors que l'on le veut

charger il fe met à genoux , Se quant il connoit l'eftre allez , il fe levé Se ne veut que

Ton iuy en mette davantage. Lors qu'il eft en chaleur il c-ft jaloux de tous ceux qui
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regardent Ca. femelle, tellement qu'il peut fervir auflî de Symbole à la jaloufie,

Maures et Affri qjj a i n s.

Comme le Givre aux Armes de Milan. Les feize Alerions de Montmorency , &c.
Les autres les ont mifes hors del'Ecu , 6c en ont fait des Cimiers & des Supports II

n'y a point de doute que les Maures ou AfFriquainsne foient de ce nombre , foie qu'on

les falïe fervir de Tenans , ou qu'on les mette pour Cimiers , ou mefme dans TEcu,

ils font des preuves que ceux qui les portent , defcendent des Héros qui ont remporté

des Victoires fur les Maures & Sarazins d'Efpagne ; autrefois Nation très brave , Se

auflî très galante. Les Maures peuvent eftre le Symbole d'un grand Courage , le Pais

chaud où ils prennent naiifance , le fang brûlé qui leur colore Ôc noircit la peau , té-

moigne le feu Se l'ardeur qui emporte un Brave au Combat, & letortil qui environne

leur telle, eft la marque d'un cœur digne du Diadème. Les Romains avoient la coû-

rume d'ajouter à leurs trois Noms , un quatrième
, qu'ils tiroient des Nations qu'ils

avoient vaincues ou fubjuguées. Dans la feule Famille des Cornéliens furnommez
Scipions on en trouve plufîeurs exemplesjfi l'un s'appelle rAfî-iiquain,pour avoir dom-
pté Carthage&rAfïliquejrautreleNumantin,pour avoir détruit la Villede Numan.
ce ; l'autre l'Afiatique, pour avoir vaincu Antiochus Roy de f yrie , & Tavoir oblige

de céder l'Afîi aux Romains. Nos Anciens Paladins ôc Héros , ont pris pour mar-

Bij



quer leurs Viâ:oi'res des figures fur leurs Ecus , qui pcuverrt infttuire la pofterité de

leurs hauts faits d'Armes. Les autres les ont mifes dans leurs Ecus.

Fortune et Puceile.
La Fortune Symbole déroutes les affaires du Monde.

La figure d'une Puceile qui reprefente la Chafteté , ne peut eftre mieux expliquée

que par la définition qu'en donne le grand Saint Thomas
;
quand il dit qu'une fi belle

vertu ,
qui prend Ton nom du chaftiment de la chair, purifie la perlonne qui la poflede

& la nettoyé de toute forte d'impureté.

Hérons et Autruches.
* Le propre du Heron Si fon véritable Symbole , n eft autre que d'eftre attaché in-

ceflamment après le Poi(Ton , ne faifant rien davantage tout le long d'une journée que

de reftcr dans le plus épais Marais , ôc le foir venu , il s'envoile au plus haut des Airs^

oûil pafle la nuit jufqu'auiour.

• Le Heron eft un Oyfeau fi connu , qu'il n'eft pas necefTaire de décrire Ton Corps
nyfon plumage-, & le Burin Ta fi bien réprefenté dans ce Support & ce Cimier, qu'il

eft aifé de le reconnoiftre. Ariftotc dans fon Hiftoire des Animaux , Livre neufiéme,

dit qu'il y a trois efpeces de ces Oyfeaux , mais comme on n'en reconnoift qu'une en

Blafon , il feroit inuùlç icy de les diftingucr. Elian parle des Hérons en plufieurs en-
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droits de fon Hiftoirede la narure des Animaux. Ildit ,
qu*ils nourrillent leurs Pères

dans^euT vitittdïè^ ainfi que les Cig^tTCS-&4es Pélicans. Qi/ils vivent dans les Marais

^ de Coquillages , qu'ils s'éleVent dans le plus-feaut des Airs j il les met entre les Oy-
feaux , qui parleurs cris ^2>battemens-d^iîes ,

prédifent le beau temps & les tempeftes.

Les Ethymologiftes difent que les Latins nomment le Héron Aràea, , à caufe qu'il

Tole fi haut. Ovide dans fes Métamorphofcs , raconte que la Ville d'Ardée

prés de Rome , Capitale des Rucules , fut brûlée dans la Guerre d'entre Enée &
Turnus Roy des Rutules , oc que des cendres de cette Ville , encore fumante , il s'en-

g«idra un Oyfeau qui retint le nom de la Ville d'Ardée. On lenomme Héron en Fran-

çois. Il ajoute que fon chant, fa blancheur pâle , &: fon corps maigre font encore des'

marques de la defttruftion d'une Ville prife , pillée & brûlée. Voila trois chofes remar--

quables dans le Héron ; fcn Origine
,
qui eft alfez balfe dans les Naturaliftes , puis

qu'il naift dans les Marais , lieux aquatiques ; fon vol élevé , & l'ellort qu'il pren^

dans le plus haut de l'air , & fon Origine de l'incendie d'une Ville célèbre dans le

Dofte hc agréable Ovide. Tout cela fait voir que le Héron peut eftre le Symbole de

laNobleflë, & qu'on ne peut porterde Cimiers, ny deTenansou Supports ,
plus no-

bles que le Héron. LaNoblefle eft de deux fortes , l'une dont on ignore l'Oiiginc, tant

elle eft ancienne , & on appelle les Nobles d'une fi ancienne NoblefTe Gcntilshom^
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mes de Nom &c d'Armeff; les autres ont efté Anoblis. Le Hcron fîgnifiecenx-cy

, qui

font autrefois foitisdc la Roture, par fa nailTance bafle dans les lieux aquatiques , &
par fon vol élevé , il marque que ces Gens d'une fi balle naiflànce , fè font tirez de la

bourbe par leur mérite & par des actions éclatantes &c véritablement nobles. Il peut

fîgnifîer encore les Gentilshommes de Nom &c d'Armesjcar comme il y a une révolution

continuelle de toutes chofes , la Nobleffc n'en eft pas exempte , il y a eu des Familles

qui font retombées dans l'obfcurité où elles ont efté des Siècles entiers
,
puis en font

forties par des aélions dignes de leurs Anceftres. L'Origine qu'Ovide donne au Héron
eft fabuleufe , Se reprefente très bien ces Anciennes Familles , dont les Hiftoires font

lî honorable mention ; mais n'en pouvant trouver le commencement dans la vérité,

en cherchèrent dans la fidion,

L'Autruche Symbole de l'hypocrifie fc Symbole de la chaleur , parce qu'il digère

le fer & les autres métaux. Il a fes écailles qui tirent fur le rouge , il y en a aufli qui

ont des lignes noires qui partagent leurs écailles entre le rouge, il y aune couleur qui

eft plus tranfparante , Se qui tire fur le jaune.

PiGEOKs ET Renards.
Les Pigeons font le Symbole de chafteté & de pudicité , & la marque de la bonne

alliance & Yiduitc,à caufc qu'il eft certain qu'eilant une fois accouplez, la mort in-
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tervenante à Tun ou à Tautre, ils n'entrent plus en nouvelle alliance , & continuelle-

ment évitent tout ce qui leur peut donner du contentement.ne poiant mefme jamais du
depuis les pieds pour fe repofer fur un rameau d'un Arbre verd , voulant avoir toujours

la mort devant eux
,
jufques à ce qu'ils foient morts j marque d'une grande amitié ,

ôc par confequent le Symbolede l'amitié.

La couleur des Pigeons eft ou blanche ou noire, roux ou ifabelle, & gris marque de
noir, ou leurs plumes font méfiées de plufieurs couleurs.

Le Renard eft en giande réputation parmy les Grecs S>c les "Romains , Se lors qu*il

eftqueftionde faire quelque trait de galanterie ou de finelTe , Efope a toujours mis en

jeu le Renarddans Tes Fables Morales , d'où vient que Philoftrate fliifant danfer tous

les Animaux autour dudit Erope ; il fait mener le branle au Renard
,
pour dénoter que

ceux qui ont le plus d'efprit , conduifent Se gouvernent les autres.

Appollons,
On le reprefente ordinairement reveftu à la Romaine , appuyé fur fà Lyre. Une

Couronne refplendi (Tante qniluy environne la Tefte, fîgnifie que comme par la force

de fes rayons , le Soleil éclaire tous les lieux par où il paiEe, ainfi une action vcrtueu-

iène fepeut cacher j, ôc rend Ton Auteur illuftre en quelque part du Monde cju'ellefoit

£û.te.



La Sigogne démontre la pieté que Thommedoit rendre à fes père &c mère.
'

CignesitGrues.
Le Cigne eft le Symbole de la pureté , par fa blancheur.

La Grue eft Symbole de vigilance &c de prudence , & pour en faire une Devifc

l'on peint une Grue tenant une pierre avec un pied qu'elle levé en haut.

Licornes et Licornes contorne'es.
La Licorne peut dénoter une pureté de vie , ôc fervir de Symbole à ceux qui ont

toujours fuy les vices qui font le vray poifon de l'ame. Cet Animal eft très beau Se

très rare, reiremblant à un Cheval bien déchargé^ d'autres difent à une Chèvre, d'au-

tant qu'elle a une barbe au dellbus du menton , ôc le poil pins long qu'un Cheval, ÔC

les pieds fendus comme une vraye Chèvre , ayant aufïï une ties belle Corne , longue

&c pointue au milieu du front , tortillée enforte qu'on diroit qu'en ayant deuK , elles fc

font jointes enfemblc. Elle aime beaucoup les perfonnes chaftes &c pudiques , car ils

eft impofïiblede l'attraper que par le moyen d'une fille vierge.

Paons et Marmousets.
Le Paon eft le Symbole de l'orgueil ÔC delà gloire. Q^and il a la tcfte bailTée regar-

dant fes pieds , jc'eft le Symbole de la colère, du dépit ôc de la honte. Quand il fait la

Roue , ÔC qu'il fe mire dans fes belles plumes , il rcprefente aufïi les femmes curieufès

de
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de fe parer & veftir fuperbement , car elles font bien fouvent comme cet Oyfeau qui

n'a rien de beau que l'exteiieur , Se quelque mine qu'elles falTent , elle Ce piquenc fi

fort des beautez du corps
,
que pour les faire admirer, les moins honneftes d'entre elles,

comme dit un Ancien Poète , en étalleroient volontiers toutes les parties , fi elles n'é-

toient retenues par la honre , ou parla timidité qui leur eft naturelle.

Il a Ton Corps remply de plumes brunes , fon col d'un bleu doré , ôc à l'extrémité

de fa queue paroiflcnt des yeux lefquels le premier jour font noirs , le fécond couleur

d'or , le troifiéme noir , le quatrième bleu , ôc ce qui fait le milieu noir , &: il a aufli

dcllus fa eefte de petites plumes qui ont les mefmes yeux , de toutes fes plumes excepté

celles de Ton Corps , Se celles de fes ailes font dorées. Cet Animal eftant loiié, fait para-

de de fes belles couleurs, àfoppofite du Soleil qui les rend plus étincelantes-,c'cft pour-

quoy l'on dit qu'il a la voix du Diable, latefted'un Serpent ^ les pas d'an Larron Se U
queue d'un Ange.

COCQJ^ ET EîPREU VI E B.S.

Le Cocq eft le Symbole de la Gloire & de la Vidoire , remportant fur tous les au-

tres Animaux.

Ses plumes font de diverfes couleurs , il y en a de blanches, de noires, de aieflées de

plufieurs couleurs , ôc les plumes du col ôc de la queue dorées,

c



Chevrïs et Boeuf s.

La Chèvre eft T Animal le plus mal faifant de tous les Animaux domefliques , ron-

geant avec les dents les Bourgeons des meilleurs Arbres, & ruinant la Campagne^ elle

eft Symbole de l'Uxure Se de pétulance. Se Virgile appelle les Chevreaux Petulans , le

mefme dit on des Satyres, Chevrepieds,qui ne peuvent rairafier la concupifcence de leur

chair -, la Chèvre dénote aufll la Putain : car tout de mefme que fa morfure eft peftilen-

tielle,ain{i lesbaifeurs &: les paroles mefmes delà Courtifannecaufent beaucoup dédom-
mages , 6c de malheurs aux hommes. Et comme la Chèvre cherche principalement à
manger les Bourgeons & nouvelles feiiilles , tout de mefme la femme débauchée ta-

che à corroQipre Se attirer dans fes filets les jeunes gens , comme eftans plus aiiez à dé-

cevoir
,
pour le peu d'expérience qu'ils ont.

Le poil delà Chèvre eft de plufieurs couleurs , comme brun, blanc , noir , rougea-

ftre , Sec.

Le Bœuf Symbole de la patience &:dela fatigue , d^autant qu'il eft de grand travail

ôe profitable , tant pendant la vie , à caufe de fon travail
,

qu'après fa mort pour la

bonté de fï ch. ir.

Le BcEuf fignifie la peine , le travail, $eh patience , Bœuf Symbole de richelfe.
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Le C h et al.

Le Cheval eft de Ton naturel , courageux , ambitieux , jaloux
, glorieux , docile

,

adroit & léger , Ôc fans contredit le plus beau de tous les Animaux , $c qui reconnoift

mieux fon Maiftre , il eft le Symbole de la Guerre.

II y cna de pluficurs couleurs.

Mars le Dieu de la Guerre , fert de Symbole à la force , à la generofitc , à la ter-

reur & à U violence.

CHAPITRE DES COURONNES.
I.

LE S Couronnes des Roys de France font fermées à l'Impériale , ferehaulTées de

huit Fleurs de Lys , couvertes de huit Diadèmes d'or , relevez éc aboutiifant au

haut d'icelles , enrichies d'Efcarb©uchç8 ic de Diamans , & furnfiontez d'une fleur de

X Cij
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Lys qui font les Hieroglifiqnes des Vertus Divines , qui doivent éclairer en la Perfon-

jie Sacrée du Roy.
II. Le Filsaifné de nos Roys, porte une Couronne rehauflëe de huit fleurs de Lys,

couverte de quatre Dauphins , pofezen Diadème , ab outillant leurs queues l'une à
l'autre , furmontce d'une fleur de Lys.

III, Les Frcres , ou les Enfans puifnez des Roys , portent une Couronne de huit

fleurs de Lys toute d'or , le cercle d'iceUe enrichy de pierreries , mais elles ne font

point fermées comme celle du Roy 8c de Monfeigneur.

I V. Les Princes du Sang Royal de France , portent une Couronne route d'or ^ re-

hautlée de quatre fleurs de Lys , èc de quatre fleurons , le cercle d'icclle garny de pier-

reries & de perles.

V. Les Ducs 6<: Pairs de France, portent leurs Couronnes toutes d'or , rehauflces

de huit fleurons , le cercle enrichy de pierreries Se de perles. Les Ducs qui ne font pas

Pairs de France en portent de mefînc que ceux qui le font , mais feulement en peinture

ïur leurs Armes Sinon autrement, car ceux qui font Pairs ont leur Couronne fur la ce-

fte au Sacre Se Couronnement des nos Roys.

VI. Les Seigneurs ayant Terres en tiltre de Principauté , fc fervent de la Couron-

ne , qui eft faite comme celle des Roys de l'antiquité, toute d'or , rehauflee de dou^
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2e pointes au Rayon aigu , le cercle émaillé de plufieurs couleurs.

Vil. Les Marquis portent une Couronne rehauflee de quatre Fleurons , Pentre-

deux garny de douze perles de Comte, pofées fur de petites pointes pour les relever

on peu fur le cercle qui eft enrichy de pierreries. Se grêlé de perles.

V I I I. Les Comtes portent une Couronne d'or , donc le cercle eft garny de pierre-

ries , & rehaurté de feizegrofles perles.

I X. Les Vidâmes portent une couronne d'or, dont le cercle eft garny de pierreries,

greflé de perles , & fiirmonté de quatre Croix pattées.

X. Les Vicomtes n'ont qu'un Cercle d'or , pour Couronne Se émaillé, charge de
^quatre grolîès perles.

XL Les Barons n*ont aufli qu'un Cercle émaillé d'or ^ environné d'un bracelet de
perles enfilées.

XII. Les Chanceliers ou Gardes des Sceaux de France, outre les Ornemens de leur

Armes
, portent un Mortier au deftus de leur Ecu, il eft de toile d'or en broderie de

mefme
j rebraflc d'Hermine , ils le pofent fur leurs Cafques.

XIII. Les Bannerets portent un Cercle d'or pur , fans eftre émaillé , garny dehors
de perles communes de trois en trois.

XIV.- Les P£efîdensauMortier,portentle Mortier fur leurs Armes ,
pour marque
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de leur dignité , il eft de velours noirenrichy de deux grands & larges palTemensde

toille d'or.

X V. Le Pape , la Thiare Papale, environnée d'une triple Couronne , & ornée d'un

Globe de d'une croix à fon fommet , & deux pendans aufli femez de Croifettes , eft

l'ornement &: le Diadème du Souverain Pontife , & le Cimier êc Tyinbre des fes Ar-
mes

_, ces trois Couronnes le reprcfentent comme le Souverain Sacrificateur , le grand

Juge , &c le feul Legiflateur des Chreftiens.

XVI. L'Empereur, fa Couronne eft couverte &c rehaulTée en façon de Mitre,

ayant au milieu des deux pointes un Diadème, furmonté d'une boule éc d'une Croix

de perles, pour donner à connoiftrequ il eft Empereur du Monde Chreftien..

X V n. Le Roy d'Efpagne porte une Couronne rehaufleede Fleurons , & couverte

de huit demy Diadèmes d'or
_, aboutillant à un Globe croifé qui eft au haut de ladice

Couronne.

X V l H. Le Roy d'Angleterre porte une Couronne rehaufïée de quatre fleurs d«

Lys, ôc de quatre croix faites comme celles des Chevaliers de Malthe, couverte de

quatre demys Diadèmes , abouciflans à un Globe croifetté d'une croix pareille à celles

qui font au delîiis du cercle.

.XIX. Le Duc de Savoye , fa Couronne eft rehaulTée de huit fleurons , ic fermée



de quatre demis Diadèmes , couverts de perles aboutifïànt à un Globe furmonté d'une

croix treffïée ,
qui efl; de S. Maurice.

X X. Le Grand Duc de Tofcane ou de Florence, en porte une relevée fur Ton Cer-

cle de plulieurs pointes ôc rayons aigus , à la façon des Couronnes des Anciens Roys,

excepté qu'ils font un peu plus courbez, la plus part fe tcrminans en petites fleurs de

Lys , cette Couronne eft auffi rehauflèe de deux fleurs de Lys épanouies , de mefrae

que celle des Armes de Provence.

XXL L'Archiduc d'Autriche, fa Couronne eft fermée en haut d'un Bonnet rond

d'Efcarlûtte environné d'un Cercle , relevé de huit Fleurons& Diadèmes , de deux dc-

jnis cercles d'or greflezde perles , aboutillànt à un Globe croiiecté d'or , comme celuy

de l'Empereur.

XX IL Les Eleâreurs portent un Bonnet d'Ecarlate, rebralTé d'Hermine, diadè-

me d'un demy cercle d'or tout couvert ie perles , exaucé d'un Monde croifctc d'or.

X X 1 1 L Les Ducs ds Venize portent un e;rand Bonnet pointu de toile d'or , envi-

ronné d'un cercle d or couvert de pierreries , ayant ledit Bonnet de grandes oreillettes^

ou pendans pointus aux deux codez de la mcfue eftofe.

Le Grand Turc porteungrandTurban vuidepar le dedans , & couvert par le dehors

d*une toile de Coton blanche comme de la neige , enflé en rond par le moyen d'un fil
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de fer qui le tient tendu de cette forte , orné Se enrichy aux deux coftez de deux très

belles rozes de Diamans 6c d'Efcarboucles , d'où fortent deux touffes de Héron , &
d'où pendent de grolles perles , & quelque fois des Croiflans

, y ayant deux chaifnes

d'or de de pierreries ,
qui fe tiennent aux deux rofes de Diamans , ôc vont de l'un à

l'autre au devant du Turban.

XXV. Les Marquis portent prefentement fur leurs Armes une Couronne, le cer-

cle enrichy de pierreries éc grcflée de perles , rehaufTce de quatre fleurons & de douze
perles j fçavoir de trois poféeseo treffle dans lesdiftances defdits fleurons.

XXVI. Bonnet que portent aufl[i les Eleâreurs
,
qui cft un Cercle d'or enrichy de

Diamans Ôc de perles ^ rehaufîces de huit morceaux de foiuure d'Mermine , couverts

d'un Bonnet d'Ecarlatte ^ furmontéd'un demy Diadème couvert de perles , aboutilïant

aufïi à un Monde d'or.

Il y a encore des Couronnes de Myrthe y de Lauriers Se de Lierre, on en faitauflï de

diverfes fleurs, & nous en dcyoas l'invention à l'imagination , & aux fidions des

Poètes.

CHAPL
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CHAPITRE DES CASQJJES.

mr

I.

CE LU Y qui par fa vertu eftoit nouvellement Ennobly ,
portoit Ton Cafquc cîe

fer ou d'acier poly &: reluifaiic , dont le Nazal & la Vàîitaille eftoient tant foie

peu ouverts.

n. Les Gentils-hommes de trois Races
,
portoicnt un Cafque en profil , comme le

premier^ la Vantaille abailiëe& le Nazal relevé , d'acier reluifant , montrant trois gril-

les à la Vifiere.

IILp.Le Gentil-homme Ancien , ou le Chevalier
,
portoit fur fon Ecn un Cafque

d*acier reluifaut , montrant cinq grilles dorées. Se fes boids auffi , orné B outlet de

Chevalerie.

I V. Celuy du Baron eftoit d'argent , les bords ou lizicres d*or à fept grilles de



mefme ,
pofé Bc taré en tiers , chargé de fa Couronne on cercle d'or , entouré d*un

Chapelet de perles. r

V. Le Cafque du Comte , d« VidamC ou du Vicomte eftoit d'argent, les bords oa
lizieres j &lesneuf grilles d'or, pofé prefque de front ^ chargé de fa Couronne

, d'or

enrichie de neufgroiïes perles.

VI. Le Marquis avoit un Cafque d'argent damafquiné, les bords â<: les onze gril-

les d'or, pofées de front, orné de fa Couronne à fleurons, 5c degrolTes perles.

V II. Les Ducs ou les Princes , avoicnt leurs Calques tout d'or, dam.ifquiné
,
pofé

dehont ,1a vifiere prefque ouverte , &: fans grilles , ornez de leurs Couronnes fleu-

i-cnnées.

V 1

1

1. Celny des Roys ou des Empereurs eft tout d'or , damafquiné êc enrichy de
pierreries , la vifiere entièrement ouverte &fans grilles , orné de leurs Couronnes fer-

mées à rImpériale.



ï7

TABLE DES SUPORTS ET TENANS.

PRemîerement , Anges du Roy,

Anges de Menfeigneur.

Anges des Princes.

Anges des Princes.

Anges.

Lyon & Tygi^c.

Lyons avec des Enfans en l*air.

Sauvages.

Lou ér Regnard.

Çftfidm & Ange , volant Unms la

t Couronne, JO

z Lyon & Léopard, Jl

3 Syrennes, 12

4 Homme armé&bnllas. n
S Sauvaçres,o 14

â Mars& Renommée, IS

7 Enfans. iS

8 Dogue & Lime. n
9 Harpes & Salamande. iS

la Capucins & Augufiins Refermez., tp

D



Sdî^re ^ Sauvdge.

Ctrfé' CerfvoUnt,

Aygle dr Griffon,

chien & Chat»

Centaure.

W.lephant & chameau.

Levrettes cf Hermine,

Dragon & Serpent dragonne.

Sanglier& Meuton,

Syrenne& Triton,

fortune & Tucelle.

Maur& Affriquain.

IS

29 Héron & Autruche, 32
21 Regnard& Pigeon, 33
22 Ange ô' ApfolUn. 34-

23 Cygne XT Grue. 3S
24. Lycornes. 3*^

2S Aigle & Griffon. ^7
26 Efclave é' Satyre. 38
^7 Marmoufet& Taon. 39
28 •Epervier & Cocq, 40

^9 JBœufé" chèvre. 4t

39 Hermine & Levrette, 42
31 Chevd& Licêrne. 4-3



^

TABLE DES COURONNES,
tant Françoifes qu'Etrangères.

Couronne du R(j.

Couronne de MonfeigncHr,

Couronne de Prince.

Couronne de Prince.

Couronne des Princes du Sang,

Couronne Ducalle.

Couronne Bucalle.

Couronne de filtre de Frincifmi.

I

2

3

S

7

Couronne de Marquis,

Couronne de Marquis,

Couronne de Comte.

Couronne de Vidante.

Couronne de Vicomte.

Couronne de Baron.

Couronne de BanneretSk

Comonne du fafe.

10

n

14

ïf



Couronne de l*Empereur.

Csurmne du Roy d*Efpagne.

Couronne du Roy d'Angleterre.

Couronne du Duc de Savoye.

Couronne dugrandDuc de Tofcane,

Couronne de l'Archiduc d'Autriche,

Couronne d'Elc ^eurs.

Couronne des Ducs de Venize,

Tmbm de l'£m{ercm turque»

^30

17 Couronne c^EÎc^ieun, 2S
zS Mortierdu Chancelier de France, 27

iP Mortier dupremier Frejident, 2i

29 Couronne de Lauriers. 29

2t Couronne de différentes Jleurs, 30

2Z Couronne de Plumes, 3r

ZB Couronne de Perles en rozes. 23

24- Couronne de Cœttrs, 33

^S Lambrequins de Plumes* 34-



31

TABLE DES CASQUES.

CAfques du nouvdkmen t Ennohly Cafques duComte du Vidnme& Viccnt-
"^

3S te, 39

Cajque du Gentilhomme de trois races, Cnjque du Marquis, 49

3Ô Cafque des T>tics% ~ 41

Cafque du Gentilhomme Ancien, 37 Cafque du Roj, 42

Cafque du B^rsn. 3^

















•^

%
^
L?

4

ii ^SÉ
^mto

^5
^s^P^^^^^/r^^^^ÉsM^























%



w "^ ^k^L^ ^^Û^

1

10

hm ^Si

-w^^^

m M
1

^^
^^-ri^-^^^Sfc^^/^W

1^s^ -^

Ire
':

Hi^
!>•

m
5^
^3w^\

\

wC
' Im^MMÏwu M L^^ jjlL

^^^^^^^^M1^^-
--

W^^ji^K-4. \^^,^!'

rruuielct immnmnMiïï |i|i|jiii[i|i[[i»|ii[in[i[ ii||||i||i||||iy|iiiii([iiiii

Illlillliiliiiiiiiiiiiini '"*J
j



























































I





1







^=—r^^-:/)*f^^ a?

\^^^^m
A /-#A^»y^
/^^^^^L ^^^Wifc/î^s^^S

^^*<^fe£^ -^^^P^^^^^^^^^^^K^^





























^l%^~n*^ Ijte m^^ 7*

^^^f®''^K Wwft^^Mpàp^^^c
(

i^sls
ii<î.

^ ^^n

ii

>

i
i
H]1?













^^N"^
' i^/Œ^

^
%m W('^

m!'Î|to
!!p!S«^^F- ^^SfeSCft

i
i
tc-4S2j#f}.

^m^^^i^-^
^Vl Ir%\

^^ kîâ

m
W^^f^^

«S«J

N^

1à
^^mi^^^^^^Pi

f

/^tÈ.

p^
1

^

i ^!cî9^S





























£cctrazt dit Tfmiueçe citt J^cry.

PccrJjettreiPyiatxsntBd'cl^ScLMaiea-ts.icLonnee^ cvVërj-aulea- le Lj.Iian lâSS. jTtrnée^ LdUhf,

etviuiF heur Plieiipeaua:^^ceUée>r du.qran^J'ceau de are jauneiil&rtpermw a- C.Jdauelot

qi'oueuf^ or^dînait'e de tP.^.JL'fîîaxieniaweUe^qraiier;riure arauer^vendt^e et débiter vu

7icntueau Liure de fufurej' Tepretfen/xmtpùuneunr Terutn^r^ Juppod^jCaJ'qiied',]LiCi:rnirre<pun>s-

et Cca^tcrucheiS- j-enuifitif dor^iementp aua;^r7nozne^,6t cepend^zntle tetnp>p de trux Clnixee<r

,

cvcompier duiaurque le dîtdjxune j-era. acheue dimprimerpcnœ lu prenuere raw,comnie

cuufiFi de décorer' et cfrner le jrantLrpice de %ra boulùfiie de naji/irmetf ei cÂifr^e-p,

auec VTt Jicf^eaitpareidefTie/crrnte^paur' yjiarip.ier' ùi'vente du ctitdJiure etdautre^r

aiul a dejcL donrie cui.pul)lic, defTencekf j'ontfcutetr atouted- per^oniieà' de queLpce cfuulitB^

etcanditurn cpielled' tpaienir,de cantfe^faire,vendre etdebiter le^r ditr lîures, tu le tfouoler^ erv

aucune manière que ce tPcrdiapein^detrcn^iitiluu^ej' d^uneruted-id^en^idvrnaaed' elr

mteretrtfiuury qitu, aftpàur ample/nentportepar le>f dUte^p lettres ,

Rèmj^e j'TiT le liure delà cornnuniuute le^ luUlet r685 • Cji.TL<l(jt:

d'mclic

















p^L dp-t-

n a

RfTTY rnïïFR UBRARV




